
 
A partir du 1er octobre 2018, Bordeaux Métropole Aménagement, mandataire de la Région 
Nouvelle-Aquitaine, dématérialise entièrement la procédure de passation de ses marchés, 
dès 25 000 € HT, en application de l’article 41 du décret du 25 mars 2016 relatif aux 
marchés publics. 
 
Cela signifie que tous les échanges entre Bordeaux Métropole Aménagement et les 
entreprises pendant la procédure de passation de ses marchés (dépôt des candidatures et 
des offres, les questions/réponses, les échanges relatifs à la négociation, les demandes 
d’informations et de compléments, les notifications des décisions de rejet, d’attribution, 
etc…) se feront via le profil d’acheteur : https://demat-ampa.fr. 
Veuillez noter que les plis « papier », à l’exception des copies de sauvegarde, des 
maquettes ou des panneaux …, seront rejetés. 
 
Pour tous renseignements complémentaires sur la dématérialisation, nous vous invitons à 
lire « le guide très pratique de la dématérialisation des marchés publics pour les opérateurs 
économiques au 1er octobre 2018 » rédigé par le Ministère de l’économie et des finances. 
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/dematerial
isation/20180601_Guide-MP-dematerialisation-2018-OE.pdf 
 

 

https://demat-ampa.fr/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/dematerialisation/20180601_Guide-MP-dematerialisation-2018-OE.pdf
https://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/daj/marches_publics/dematerialisation/20180601_Guide-MP-dematerialisation-2018-OE.pdf
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REGLEMENT DE LA CONSULTATION 
 

Article premier : Objet et étendue de la consultation 

1.1 - Objet de la consultation 
La présente consultation concerne :  
Marché de travaux pour la mise en place d’une sonorisation PPMS pour l’ensemble de 

l’établissement au lycée Grand Air à Arcachon. 
Opération n°9350A18AP4 - Marché n°2019B000T02109 
 
Lieu(x) d’exécution : avenue du Dr Lorentz Monod 33 120 Arcachon 

1.2 - Etendue de la consultation 
La présente procédure adaptée est soumise aux dispositions de l’article 27 du Décret n° 2016-360 du 25 

mars 2016.  
 
Réalisation de prestations similaires : 
Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de confier ultérieurement au titulaire du marché, en 

application de l'article 30-I 7° du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016, un ou plusieurs nouveaux marchés 
ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. 

1.3 - Décomposition de la consultation 
Sans objet. 

1.4 - Conditions de participation des concurrents 
En cas de groupement, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement solidaire. Si le 

groupement attributaire du marché est d’une forme différente, il pourra se voir contraint d’assurer sa 
transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur. 

 
Le maître d’ouvrage impose au groupement d’être solidaire à l’attribution du marché afin : 
- de palier à d’éventuelles défaillances d’entreprises co-traitantes et retarder ainsi le chantier et les 

autres lots le cas échéant 
- de pouvoir assurer au maître d’ouvrage la bonne exécution des travaux 
 
En cas de groupement, chaque co-traitant devra avoir la capacité juridique, technique et financière 

d’assurer l’exécution du marché en cas de défaillance d’un des membres du groupement et disposer des 
assurances professionnelles correspondantes. 

 
Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois en qualité de candidats 

individuels et de membres d'un ou plusieurs groupements ou en qualité de membres de plusieurs 
groupements.  

L’offre, qu’elle soit présentée par une seule entreprise ou par un groupement, devra indiquer tous les 
sous-traitants connus lors de son dépôt. Elle devra également indiquer les prestations (et leur montant) dont 
la sous-traitance est envisagée, la dénomination et la qualité des sous-traitants qui l’exécuteront à la place 
du titulaire. 

Article 2 : Conditions de la consultation 

2.1 - Durée du marché - Délais d’exécution 
Le délai global d’exécution des travaux est de 6 mois (période de préparation de 15 jours comprise) 

à compter du démarrage des travaux. 
 

A titre indicatif la période de démarrage des travaux est prévue en juin 2019. 

2.2 - Variantes  
2.2.1 Variantes Libres 
Aucune variante libre n’est autorisée. 
 



2.2.2 Variantes imposées 
Aucune Variante imposée n’est prévue. (Anciennement prestations supplémentaires éventuelles, 

solutions alternatives ou option technique). 

2.3 - Tranches  
Sans objet  

2.4 - Délai de validité des offres 
Le délai de validité des offres est fixé à 120 jours à compter de la date limite de réception des offres. 

2.5 - Mode de règlement du marché et modalités de financement 
Les travaux seront financés selon les modalités suivantes : Fonds Régionaux. 
 
Avance forfaitaire : 
L’avance est versée dans les conditions définies à l’annexe « avance forfaitaire » du présent document. 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que s'ils veulent renoncer aux bénéfices de l'avance, ils 

doivent le préciser à la signature de la lettre de commande, transmise à l’attributaire lors de la notification 
du présent marché. 

 
Les sommes dues au(x) titulaire(s) et au(x) sous-traitant(s) de premier rang éventuel(s) du marché, 

seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des factures ou des 
demandes de paiement équivalentes. 

 
Dispositions applicables en matière de facturation électronique : 
A ce jour, le maître d'œuvre n’étant pas une entité publique, l’obligation de recevoir les factures 

électroniquement via la plateforme CHORUS PRO ne s’applique pas.  
Cependant BMA, agissant en tant que mandataire de la Région Nouvelle-Aquitaine sur cette opération, 

met tout en œuvre pour qu’à terme le maître d’œuvre soit habilité à recevoir des factures électroniques via 
CHORUS PRO.  

Dans la positive, le titulaire du présent marché en sera tenu informé et les dispositions définies ci-
dessous seront applicable en matière de facturation électronique. 

 
Outre les mentions légales, les factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) 

admis au paiement direct comportent les mentions suivantes : 
1º La date d’émission de la facture ; 
2º La désignation de l’émetteur et du destinataire de la facture ; 
3º Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l’émetteur de la 

facture, la numérotation pouvant être établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ; 
4º En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans 

les autres cas, le numéro de l’engagement généré par le système d’information financière et comptable de 
l’entité publique ; 

5º Le code d’identification du service en charge du paiement ; 
6º La date de livraison des fournitures ou d’exécution des services ou des travaux ; 
7º La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ; 
8º Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu’il y a lieu, 

leur prix forfaitaire ; 
9º Le montant total hors taxes et le montant de la taxe à payer, ainsi que la répartition de ces montants 

par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice d’une exonération ; 
10º Le cas échéant, les modalités particulières de règlement ; 
11º Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires. 
 
Elles comportent également le numéro d’identité de l’émetteur (ou à défaut, son identifiant) et celui du 

destinataire de la facture. 
Le dépôt, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le 

portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu’une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne 
publique peut la rejeter après avoir rappelé cette obligation à l’émetteur et l’avoir invité à s’y conformer. 

La date de réception d’une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date 
de notification du message électronique informant l’acheteur de la mise à disposition de la facture sur le 
portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d’horodatage de la facture par le système d’information 
budgétaire et comptable de l’Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé). 



2.6 - Conditions particulières d’exécution 
Cette consultation ne comporte aucune des conditions particulières d’exécution visées par l’article 14 

du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.  
 
Aucune prestation n’est réservée au profit d’entreprises ou d’établissements visés par les articles 13 et 

14 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016. 

2.7 - Développement durable 
Les conditions d'exécution des prestations comportent des éléments à caractère environnemental qui 

prennent en compte les objectifs de développement durable, et notamment la fiche de suivi des exigences 
environnementales. 

Chaque titulaire concerné devra mettre en œuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter ces 
objectifs de développement durable dans le cadre de l'exécution des prestations.  

Article 3 : Les intervenants 

3.1 - Maîtrise d’œuvre 
La maîtrise d’œuvre est assurée par : EDYFIS. 
La mission de maîtrise d'œuvre confiée par le maître d'ouvrage : une mission de base selon la loi MOP 

avec APS, APD, PRO, ACT, VISA, DET, AOR et les missions complémentaires DIAG, ENV. 

3.2 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier 
Sans objet  

3.3 - Contrôle technique 
Les travaux du présent marché sont soumis au contrôle technique au sens de la loi du 4 janvier 1978. 
Le contrôle technique est assuré par : SOCOTEC Construction. 
Les missions de contrôle technique sont les suivantes : L, F, LE, et missions complémentaires 

forfaitisée VERIF TEC. 

3.4 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs 
Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est à prévoir pour cette opération. Par contre, 

elle fait l'objet d'un plan de prévention au sens des dispositions du décret n°92-158 du 20 février 1992. 

3.4.1 - Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé 
Les entreprises seront tenues de remettre au coordonnateur S.P.S., un Plan Particulier de Sécurité et de 

Protection de la Santé simplifié. 

Article 4 : Contenu du dossier de consultation 
Le présent dossier de consultation ne contient pas d’acte d’engagement. Le marché sera formalisé à 

l’attributaire sous forme d’une lettre de commande. 
 
Le dossier de consultation contient les pièces suivantes : 

• Le présent règlement de la consultation (R.C.) et ses annexes 
• Le cahier des clauses techniques particulières par lots (C.C.T.P.) et les documents annexés 
• Les plans 
• Les décompositions de prix global forfaitaire 
• La fiche de suivi des exigences environnementales 
• Les modèles DC1, DC2, d’attestations sur l’honneur et de situation de travaux 
• Le modèle pour remplir le mémoire technique et la (les) fiche(s) des principaux matériaux  

 
Le dossier de consultation est disponible gratuitement à l’adresse électronique suivante : http://demat-

ampa.fr - référence de la consultation 2019B000T02109. 
NB : En cas de retrait anonyme du dossier de consultation sur la plate-forme de dématérialisation, le 

candidat est averti qu’il n’aura pas accès aux différentes correspondances, et notamment à la publication des 
questions/réponses ou encore à la modification du dossier de consultation avant la date limite de remise des 
offres. Ces correspondances seront adressées uniquement aux candidats identifiés. 

 

http://demat-ampa.fr/
http://demat-ampa.fr/


Aucune demande d’envoi du dossier sur support papier ou physique électronique n’est autorisée. 
 
Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d’apporter des modifications de détail au dossier de 

consultation. Ces modifications devront être reçues par les candidats au plus tard 8 jours avant la date limite 
de réception des offres. Les candidats devront alors répondre sur la base du dossier modifié sans pouvoir 
élever aucune réclamation à ce sujet. 

Si, pendant l’étude du dossier par les candidats, la date limite de réception des offres est reportée, la 
disposition précédente est applicable en fonction de cette nouvelle date. 

Article 5 : Présentation des candidatures et des offres 
Les offres des concurrents seront entièrement rédigées en langue française et exprimées en EURO. 
Si les offres des concurrents sont rédigées dans une autre langue, elles doivent être accompagnées d’une 

traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté ; cette traduction doit 
concerner l'ensemble des pièces de la candidature et l'ensemble des pièces de l'offre remises. 

5.1 - Documents à produire 
Chaque candidat aura à produire un dossier complet comprenant les pièces suivantes : 
 
Pièces de la candidature :  
 

 En application de l’article 3.1 du CCAG Travaux, le maître d’ouvrage pourra être amené dans le cadre 
de l’exécution du marché à envoyer des « notifications et informations » par échanges dématérialisés. 
L’entreprise doit donc indiquer dans sa candidature l’adresse électronique de référence. 

 
Les renseignements concernant la situation juridique de l’entreprise tels que prévus à l’article 48 du 

Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 : 
• La lettre de candidature (utiliser le modèle de DC1 joint au dossier de consultation) incluant 

l'habilitation du mandataire par ses cotraitants en cas de groupement momentané d'entreprises, 
incluant la déclaration sur l'honneur ; 

• Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente (présenter le pouvoir en 
annexe : extrait K.bis …) ; 

• Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ; 
• Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de 

soumissionner mentionnés aux articles 45 et 48 de l'Ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015 (ou 
cf. DC1 - page 3) ; 
 
Pour les DC1 et DC2 : il est demandé d’utiliser les modèles fournis dans le dossier de 
consultation des entreprises.  

 
Les renseignements concernant la capacité économique et financière de l’entreprise tels que prévus à 

l’article 44 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 : 
• Déclaration concernant le chiffre d’affaires global et le chiffre d’affaires concernant les travaux 

objet du contrat, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ;  
• Déclaration appropriée de banques ou preuve d’une assurance pour les risques professionnels ; 
 
Les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise 

tels que prévus à l’article 44 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 : 
• Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l’importance du personnel 

d’encadrement pour chacune des trois dernières années ; 
• Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d’attestations de bonne 

exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, l’époque et le 
lieu d’exécution des travaux et précisent s’ils ont été effectués selon les règles de l’art et menés 
régulièrement à bonne fin avec les coordonnées des maitres d’ouvrage ; 

• Déclaration indiquant l’outillage, le matériel et l’équipement technique dont le candidat dispose 
pour la réalisation de contrats de même nature ; 

• La preuve de la capacité du candidat peut être apportée par tout moyen, notamment par des 
certificats d’identité professionnelle ou des références de travaux attestant de la compétence de 
l’entreprise à réaliser la prestation pour laquelle elle se porte candidate. 
 



En l’absence de références, le candidat est appelé à fournir tout élément de nature à justifier ses 
capacités à réaliser les travaux faisant l’objet du marché. 

 
Pour justifier des capacités professionnelles, techniques et financières d’autres opérateurs économiques 

sur lesquels il s’appuie pour présenter sa candidature, le candidat produit les mêmes documents concernant 
cet opérateur économique que ceux qui lui sont exigés par le pouvoir adjudicateur. En outre, pour justifier 
qu’il dispose des capacités de cet opérateur économique pour l’exécution des prestations, le candidat 
produit un engagement écrit de l’opérateur économique. 

 
 
Pièces de l’offre :  
 
Pièces « obligatoires » 
- La décomposition du prix global forfaitaire (DPGF) (toute décomposition de prix forfaitaire 

demandée sera présentée sous la forme d’un détail estimatif comprenant, pour chaque nature d’ouvrage ou 
chaque élément d’ouvrage la quantité à exécuter prévue par le candidat et le prix de l’unité correspondant).  

NB : le candidat veillera à remplir le cadre de la DPGF fourni au DCE, et à ne pas le modifier. 
 
Pièces « souhaitées » 
- Le mémoire technique présentant les moyens humains et matériels mis en œuvre, Schéma 

d'Organisation et de Gestion des Déchets - SOGED / démarche environnementale, respect du planning et 
l’organisation du chantier 

- Les fiches des principaux matériaux / produits. 

Article 6 : Sélection des candidatures et jugement des offres 
La sélection des candidatures et le jugement des offres seront effectués dans le respect des principes 

fondamentaux de la commande publique. 

6.1 - Sélection des candidatures 
Avant de procéder à l'examen des candidatures, s'il apparaît que des pièces du dossier de candidature sont 

manquantes ou incomplètes, le pouvoir adjudicateur peut décider de demander à tous les candidats concernés 
de produire ou compléter ces pièces dans un délai identique pour tous. Le pouvoir adjudicateur peut informer 
les autres candidats qu'ils ont la possibilité de compléter leur candidature dans le même délai. 

 
Les candidatures conformes et recevables seront examinées, à partir des seuls renseignements et 

documents exigés dans le cadre de cette consultation, pour évaluer leur situation juridique ainsi que leurs 
capacités professionnelles, techniques et financières. 

  
En cas de groupement, l'appréciation des capacités s'effectuera de manière globale. 

6.2 - Attribution des marchés  
Le jugement des offres sera effectué dans les conditions prévues à l'article 59 du Décret n°2016-360 du 25 

mars 2016 et donnera lieu à un classement des offres. 
 
L'attention des candidats est attirée sur le fait que toute offre irrégulière ou inacceptable pourra être 

régularisée pendant la négociation, et que seule une offre irrégulière pourra être régularisée en l'absence de 
négociation. En revanche, toute offre inappropriée sera systématiquement éliminée. 

Toute offre demeurant irrégulière pourra être régularisée dans un délai approprié. 
La régularisation d'une offre pourra avoir lieu à condition qu'elle ne soit pas anormalement basse. 
 
Toute offre transmise par voie papier ou sur support physique électronique sera considérée comme 

irrégulière. Le candidat pourra être invité à régulariser leur envoi en transmettant l'offre par voie électronique 
via le profil acheteur, dans un délai raisonnable sans en changer le contenu. 

 
Les critères retenus pour le jugement des offres sont pondérés de la manière suivante : 

 
Critères Points 

1-Prix des prestations 70 
2-Valeur technique (qualité de la DPGF, fiches des principaux matériaux / 
produits, qualité du mémoire technique) 30 



 
1) Critère prix N1 noté sur 70 points 
 
Noté suivant formule  
 
70 x [1 - 2,5 [(offre examinée - offre la moins disante) / prix de l'offre la moins disante)]] 
 
NB : Toute note qui serait négative sera affectée d'une note égale à 0 (zéro) lors de l'analyse du critère prix. 
Une offre anormalement basse ne sera pas retenue comme offre la moins disante. 
 
2) Critère technique N2 noté sur 30 points  
L’appréciation de ce critère porte sur la qualité du dossier technique permettant de vérifier que le candidat 

répond au cahier des charges et a bien appréhendé le niveau de son engagement. 
 

Valeur technique de l’offre VISA 
DPGF 10 
Mémoire 15 
Fiches matériaux 5 
Total Note 30 

 
Analyse du mémoire technique : 15 points 

Le mémoire technique sera jugé globalement : moyens humains et matériels, SOGED et démarche 
environnementale, respect du planning, organisation du chantier. 

15 correspondant à une très bonne qualité  
10 correspondant à une bonne qualité  
5 correspondant à une qualité moyenne  
1 correspondant à une faible qualité  
0 correspondant à l’absence de mémoire technique 
 

Analyse du dossier "fiches techniques" : 5 points 
Le dossier « fiches techniques » sera jugé sur les propositions des fiches techniques correspondant aux 

matériaux, produits et prestations du candidat. 
5 correspondant à une très bonne qualité  
3 correspondant à une qualité moyenne  
1 correspondant à une faible qualité  
0 correspondant à l’absence de fiches techniques 
 

Analyse de la D.P.G.F. : 10 points 
La décomposition de prix forfaitaire sera jugée sur la qualité du détail estimatif comprenant, pour chaque 

nature d’ouvrage ou chaque élément d’ouvrage, la quantité à exécuter prévue par le candidat et le prix de 
l’unité correspondant. 

10 correspondant à une très bonne qualité   
5 correspondant à une qualité moyenne  
1 correspondant à une faible qualité  
L’absence de DPGF rendra l’offre irrégulière. 

NB : le candidat veillera à remplir le cadre de la DPGF fourni au DCE, et à ne pas le modifier 
 

Le classement des offres sera établi sur la base de la note globale obtenue par chaque proposition et 
déterminée comme suit : 

Note Globale sur 100 points = N1 + N2 
 

En cas d'égalité à qualité équivalente, la proposition ayant le prix le moins élevé sera retenue. 
 
Dans le cas où des erreurs purement matérielles (de multiplication, d’addition ou de report) seraient 

constatées dans l’offre du candidat, l’entreprise sera invitée à confirmer l’offre rectifiée ; en cas de refus ou 
d’absence de réponse, son offre sera éliminée comme non cohérente. 



6.3 - Suite à donner à la consultation  
Après examen des offres, le pouvoir adjudicateur pourra engager par écrit des négociations avec tous les 

candidats sélectionnés. Elles pourront se dérouler en phases successives dans le respect des principes 
fondamentaux de la commande publique. La négociation ne pourra porter que sur des éléments en lien avec 
les critères de sélection des offres ci-dessus détaillés. 

Toutefois, le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité d'attribuer le marché sur la base des offres 
initiales, sans négociation. 

 
L'offre la mieux classée sera donc retenue à titre provisoire en attendant que le ou les candidats produisent 

les certificats et attestations de l'article 51 du Décret n°2016-360 du 25 mars 2016. Le délai imparti par le 
pouvoir adjudicateur pour remettre ces documents ne pourra être supérieur à 10 jours. 

Une attestation d'assurance décennale devra également être produite dans le même délai. 
Par dérogation à l'article 9 du CCAG-Travaux, tout titulaire (mandataire et cotraitants inclus) doit justifier, 

avant la notification du présent contrat, qu'il est titulaire des contrats d'assurances, au moyen d'une attestation 
établissant l'étendue de la responsabilité garantie. 

 
A défaut de réception des justificatifs demandés dans le délai imparti, l'offre retenue sera rejetée de plein 

droit. Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de retenir le candidat ayant présenté l'offre classée 
immédiatement après au regard des critères de jugement. 

Article 7 : Conditions d’envoi ou de remise des plis 
Les plis devront parvenir à destination avant la date et l'heure limites de réception des offres indiquées 

sur la page de garde du présent document. 

7.1 – Transmission sous support papier 
Le pouvoir adjudicateur impose la transmission des plis par voie électronique pour cette consultation. 

Par conséquent, la transmission par voie papier n'est pas autorisée. 

7.2 – Transmission électronique 
Pour toute difficulté rencontrée lors du dépôt électronique de l'offre sur la plateforme des 

marchés publics veuillez contacter l'assistance téléphonique ouvert de 09h à 19h au 01.76.64.74.02. 
 

La transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur du pouvoir 
adjudicateur, à l'adresse URL suivante : https://demat-ampa.fr 

 
En revanche, la transmission des documents sur un support physique électronique (CD-ROM, clé 

usb...) n'est pas autorisée. 
 
Le choix du mode de transmission est global et irréversible. Les candidats doivent appliquer le même 

mode de transmission à l'ensemble des documents transmis au pouvoir adjudicateur.   
 
Le pli doit contenir deux dossiers distincts comportant respectivement les pièces de la candidature et les 

pièces de l'offre définies au présent règlement de la consultation. 
 
Chaque transmission fera l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception 

électronique. A ce titre, le fuseau horaire de référence est celui de (GMT+01:00) Paris, Bruxelles, 
Copenhague, Madrid. Le pli sera considéré « hors délai » si le téléchargement se termine après la date et 
l'heure limites de réception des offres. 

 
Si une nouvelle offre est envoyée par voie électronique par le même candidat, celle-ci annule et 

remplace l'offre précédente. 
 
Le pli peut être doublé d'une copie de sauvegarde transmise dans les délais impartis, sur support 

physique électronique (CD-ROM, DVD-ROM, clé usb) ou sur support papier. Cette copie doit être placée 
dans un pli portant la mention « copie de sauvegarde », ainsi que le nom du candidat et l'identification de 
la procédure concernée. Elle est ouverte dans les cas suivants : 

- lorsqu'un programme informatique malveillant est détecté dans le pli transmis par voie électronique ; 
- lorsque le pli électronique est reçu de façon incomplète, hors délai ou n'a pu être ouvert, à condition 

que sa transmission ait commencé avant la clôture de la remise des plis. 
 



Les formats électroniques dans lesquels les documents peuvent être transmis sont les suivants : 
. Format Microsoft Word («.doc» ou «.docx») (Version Word 97 et postérieures) 
. Format Adobe Acrobat («.pdf») (Version Acrobat 5 et postérieures) 
. Format Microsoft Excel («.xls») (Version Excel 97 et postérieures) 
. Format AUTOCAD («.dwg») pour les plans complémentaires 
. Format JPG pour les éléments graphiques d’illustration 
. Format PPT, dwg et msp 
. Les fichiers compressés seront regroupés dans des archives au format .ZIP 
 
La signature électronique des documents n'est pas exigée pour cette consultation. 
 
Néanmoins, le marché public peut être signé électroniquement, selon les modalités définies ci-après. 

 
Chaque document pour lequel une signature est requise doit faire l'objet d'une signature électronique au 

format XAdES, CAdES ou PAdES. La signature électronique du pli ne vaut pas signature des documents 
qu'il contient. 

  
Le soumissionnaire veillera à porter une attention particulière à la qualité du détenteur du certificat de 

signature électronique qui signe les documents transmis par voie dématérialisée, celui-ci devant être 
dûment habilité à engager la société. 

 
Conformément à l'arrêté du 12 avril 2018 relatif à la signature électronique dans la commande 

publique, la signature doit être de niveau 2, tel que défini par le règlement européen n° 910/2014 du 23 
juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques 
(eIDAS).  
Toutefois, les certificats de signature de type RGS demeurent valables jusqu'à leur expiration. 
 

Le certificat de signature qualifié est délivré par un prestataire de service de confiance qualifié 
répondant aux exigences du règlement eIDAS. Une liste de prestataires est disponible sur le site de 
l'ANSSI (https://www.ssi.gouv.fr/). Il peut aussi être délivré par une autorité de certification, française ou 
étrangère. Le candidat devra alors démontrer son équivalence au règlement eIDAS.  
 

Le candidat qui utilise un autre outil de signature que celui du profil d'acheteur, ou un certificat délivré 
par une autre autorité de certification, doit transmettre gratuitement le mode d'emploi permettant la 
vérification de la validité de la signature. 

 
Les documents devront être préalablement traités par les candidats par un anti-virus régulièrement mis 

à jour. Tout document contenant un virus informatique fera l'objet d'un archivage de sécurité et sera réputé 
n'avoir jamais été reçu. Le candidat concerné en sera informé. 

 
Après attribution, les candidats sont informés que l'offre électronique retenue pourra être transformée 

en offre papier, pour donner lieu à la signature manuscrite du marché par les parties. 
 
Les frais d'accès au réseau et de recours à la signature électronique sont à la charge des candidats. 

Article 8 : Renseignements complémentaires 

8.1 - Demande de renseignements 
J1 2 3 4 5 6 7 

Date limite de réception de la demande de 
renseignements complémentaires 

     Date limite de remise des offres 

 
Pour obtenir tous les renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leur 

étude, les candidats devront faire parvenir une demande au plus tard 6 jours (décomptés à partir de la 
réception de la demande dans nos services) avant la date limite de réception des offres (jour de réception 
non inclus), une demande écrite par l’intermédiaire du profil d’acheteur du pouvoir adjudicateur, à 
l’adresse URL suivante : https://demat-ampa.fr. 

 
Une réponse sera alors adressée à toutes les entreprises ayant retiré le dossier ou l’ayant téléchargé 

après identification, 4 jours au plus tard avant la date limite de réception des offres. 
 



NB : Au cours de son étude, le candidat est tenu de contrôler la cohérence des indications du DCE. En cas 
d’incohérence ou de doute, il lui appartiendra de poser les questions qui s’imposent.  

8.2 - Visites sur sites 
Aucune visite n’aura lieu durant les congés scolaires. Les entreprises désirant se rendre sur le site 

devront prendre rendez-vous avec M. LUCAS, gestionnaire de l’établissement au 06 28 25 35 21 
 
NB : Aucune question ne devra être posée lors de cette visite. Si l’entreprise a des questions, elle 

adressera une demande écrite à https://demat-ampa.fr 

8.3 - Voies et délais de recours 
Le tribunal territorialement compétent est :  

Tribunal Administratif de Bordeaux, 
9 rue Tastet - CS 21490,  
33063 Bordeaux cedex,  
Tél : +33 556993800 Fax : +33 556243903 
E-mail : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 
URL: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr  

 
En cas de difficultés survenant lors de l'exécution des marchés, l’organe chargé de jouer le rôle de 

médiateur est :  
CCIRA de Bordeaux 
Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés 
publics de Bordeaux,  
103 bis, rue Belleville - B.P.952,  
33063 Bordeaux cedex,  
Tél. : + 33 557019751 / Tél : +33 557019750  

 
Pour obtenir des renseignements relatifs à l’introduction des recours, les candidats devront s’adresser 

à :  
Greffe du Tribunal Administratif de Bordeaux,  
9 rue Tastet - CS 21490,  
33063 Bordeaux cedex,  
Tél : +33 556993800 Fax : +33 556243903 
E-mail : greffe.ta-bordeaux@juradm.fr 
URL: http://bordeaux.tribunal-administratif.fr 

 
Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes : 
- Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 à L.551-12 du Code de justice administrative 

(CJA), et pouvant être exercé avant la signature du contrat. 
- Référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du CJA, et pouvant être exercé dans les 

délais prévus à l'article R. 551-7 du CJA.  
- Recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative prévu aux articles R. 421-1 à R. 

421-7 du CJA, et pouvant être exercé dans les 2 mois suivant la notification ou publication de la 
décision de l'organisme (le recours ne peut plus, toutefois, être exercé après la signature du contrat).  

- Recours de pleine juridiction ouvert aux tiers justifiant d’un intérêt lésé, et pouvant être exercé dans 
les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique. 

Article 9 : Clauses complémentaires 
1/  En application de l’article 3.1 du CCAG Travaux, le maître d’ouvrage pourra être amené dans le 

cadre de l’exécution du marché à envoyer des « notifications et informations » par échanges 
dématérialisés. L’entreprise doit donc indiquer son adresse électronique de référence. 

 
2/ Dispositif de Vigilance  
Le titulaire s'engage à fournir tous les 6 mois à compter de la notification du marché et jusqu'à la fin de 

l'exécution de celui-ci, les pièces et attestations sur l'honneur prévues à l'article D8222-5 ou D 8222-7 du 
Code du travail.  

Les pièces et attestations mentionnées ci-dessus sont à déposer par le titulaire et les co-traitants 
éventuels sur la plateforme en ligne, mise à disposition gratuitement, par B.M.A, à l'adresse suivante : 

 http://www.e-attestations.fr. 

https://demat-ampa.fr/
mailto:greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/
mailto:greffe.ta-bordeaux@juradm.fr
http://bordeaux.tribunal-administratif.fr/
http://www.e-attestations.fr/


 

ANNEXE 1 - AVANCE FORFAITAIRE 
 
Une avance est accordée de plein droit et sans formalité à l'entrepreneur titulaire dans les conditions fixées 
par la réglementation en vigueur (article 110 à 113 du Décret nº 2016-360 du 25 mars 2016) et par la 
Convention de bonnes pratiques pour le soutien à l’activité économique des entreprises de bâtiment, sauf 
renonciation expresse par le titulaire du marché pour les marchés de plus de 25 000 euros HT (toutes 
tranches confondues le cas échéant). 
 
Le montant de l’avance est le suivant : 30% pour les marchés dont le montant est compris entre 25 001 € HT 
et 149 999,99 € HT, sans contrepartie de production de garantie par le titulaire 
 
Bénéficiaires de l'avance : 
Lorsque le marché est passé avec un contractant unique, avec des entrepreneurs groupés conjoints ou, 
éventuellement, avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, les dispositions réglementaires sont 
applicables à la fois aux prestations exécutées directement par le titulaire ou le mandataire et, à celles 
exécutées par chaque cotraitant ou sous-traitant ayant droit au paiement direct. 
Les modalités de détermination du montant des avances à verser au prestataire, aux cotraitants ou sous-
traitants s'appliquent alors au montant TTC des prestations réalisées par le titulaire, par chacun des 
cotraitants conjoints ou chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct. 
En cas de groupement solidaire, éventuellement avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, si les 
paiements des membres du groupement sont effectués sur un compte commun, les dispositions 
réglementaires sont applicables au seul mandataire, au nom et pour le compte du groupement, pour la part 
du marché non sous-traitée. Les modalités de détermination du montant de l'avance à verser au mandataire, 
ou aux sous-traitants s'appliquent alors au montant TTC des prestations réalisées par l'ensemble des 
cotraitants solidaires ou par chacun des sous-traitants ayant droit au paiement direct. 
En cas de groupement solidaire, éventuellement avec des sous-traitants ayant droit au paiement direct, si les 
paiements des membres du groupement sont répartis sur chacun des membres du groupement, les 
dispositions réglementaires sont applicables à la fois aux prestations exécutées par le mandataire et, à ceux 
exécutés par chaque cotraitant ou sous-traitant ayant droit au paiement direct de la même façon qu'un 
groupement conjoint. 
Le sous-traitant est soumis à l’obligation de présenter, en contrepartie de l'avance qu'il demande, une 
garantie à première demande d'un montant équivalent à cette avance, dans les mêmes conditions que celles 
applicables à l'entrepreneur principal. 
En cas d'agrément d'un sous-traitant en cours de chantier, si le titulaire, mandataire ou cotraitant du marché 
a perçu une avance, la part d'avance correspondant à la partie du marché sous-traitée devra être 
remboursée. Ce remboursement s'impute sur les sommes qui sont dues par le pouvoir adjudicateur au 
titulaire, mandataire ou cotraitant sur le ou les acomptes présentés après la date d'agrément du sous-traitant 
concerné. 
Si les sommes restant dues au titulaire, mandataire ou cotraitant ne permettent pas, lors de la présentation 
de la demande d'agrément du sous-traitant concerné, le remboursement de l'avance sur la part du marché 
sous-traitée, le maître d'ouvrage se réserve la possibilité soit de limiter la sous-traitance en conséquence, 
soit de refuser le versement de l'avance au sous-traitant, soit de refuser l'agrément du sous-traitant. 
En présence de groupement d'entreprises, pour les marchés d'un montant supérieur au seuil de passation 
des marchés à procédure formalisée, dans tous les cas où les travaux exécutés ne font pas l'objet d'un 
paiement à compte unique, le barème et les conditions d'avance ci-dessus définis pourront s'appliquer pour 
chaque part du marché supérieur à 25 000 euros HT faisant l'objet d'un paiement individualisé. 
 
Modalités de règlement de l'avance :  
Le montant de l'avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d'une clause de variation de prix. 
Le versement de l'avance interviendra de manière automatique sans que le titulaire du marché n'ait de 
démarches préalables à effectuer à l'exception de la production de la garantie si celle-ci est exigée. Pour les 
marchés de travaux, s'agissant des corps d'état de second œuvre (lots de second œuvre) : le versement de 
l'avance forfaitaire interviendra à réception de la demande de règlement par l'entreprise, visée par le maître 
d'œuvre, à compter du démarrage effectif d'exécution du lot concerné. 
Le versement de l'avance s'effectuera en une seule fois (par tranche le cas échéant), après production de la 
garantie si celle-ci est exigée. 
Le règlement de l'avance interviendra dans le délai maximum fixé 30 jours, à compter de la plus tardive des 
dates suivantes : 
- notification du marché, 
- notification de l'acte qui emporte commencement du délai d'exécution du marché, si un tel acte est prévu, 
- date de fourniture de la garantie le cas échéant sans que cette date soit postérieure à un avancement de 
chantier de 10% 
- s'agissant des corps d'état de second œuvre (lots de second œuvre) : le versement de l'avance forfaitaire 
interviendra à réception de la demande de règlement par l'entreprise, visée par le maître d'œuvre, à compter 
du démarrage effectif d'exécution du lot concerné. 



Ce règlement de l'avance doit intervenir au plus tard à la date à laquelle le titulaire remet la demande de 
paiement correspondant au premier acompte relatif à l'exécution du marché ou de la tranche, sauf accord 
préalable et express du maître d'ouvrage. 
Le versement de l'avance pourra intervenir exceptionnellement et sur accord express du maître de l'ouvrage 
après présentation d'acomptes par le titulaire, sous réserve que le montant cumulé de l'avance perçue et des 
acomptes présentés, ne dépasse pas 50% du montant du marché 
 
Modalités de résorption de l'avance : 
Le remboursement de l'avance s'imputera sur les sommes dues au titulaire, par précompte sur les sommes 
dues à titre d'acomptes ou de règlement partiel définitif ou de solde, et commencera quand le montant des 
prestations exécutées par le titulaire atteint 30% du montant toutes taxes comprises des prestations qui lui 
sont confiées au titre du marché pour les marchés dont le montant est compris entre 25 001 et 149 999, 99 
euros HT. Il devra être achevé lorsque ce montant atteint 80 %. 
 
Calcul de résorption de l'avance selon la formule suivante : 
M : Montant du marché HT (hors modifications en cours d'exécution, hors sous-traitant) 
A : montant avancement des travaux à l’entreprise, HT (hors modifications en cours d'exécution, hors sous-
traitant) 
a = A x 100 / M 
Exemple si résorption entre 30% et 80% 
Si a 30% pas de remboursement d'avance 
Si 30% a > 80% montant à résorber = montant Avance x (a -30) / 50 
Si a > 80% remboursement de l'avance en totalité. 



ANNEXE 2 - FICHE DESCRIPTIVE D’OPERATION N°9350A18AP4 
 

 
Maître de l'ouvrage : REGION NOUVELLE-AQUITAINE 
 
Mandataire : Bordeaux Métropole Aménagement - 38 Rue de Cursol - CS80010 - 33001 Bordeaux Cedex 
 
Lieu d'intervention : Lycée Grand Air-Avenue du Dr Lorentz Monod, 33120 Arcachon 
 
Description des travaux : Mise en place d'une sonorisation PPMS pour l'ensemble de l'établissement 

 
 
Le choix définitif du mode de dévolution devra être confirmé au plus tard à la réception de l'APD. Les 
travaux seront réalisés en 1 tranche. 
Durée prévisible des travaux : 6 mois 
Période prévisible d'engagement travaux : juin 2019 
Nombre de bâtiments : 6 
Nombre d'étages sur RdC : 1 
Nombre de niveaux de sous-sols : 1 Nombre de niveaux de parking souterrains : O 
 
Maître d'œuvre : 

L'équipe doit obligatoirement être composée d'un Bureau d'études spécialisé en électricité. 
 

L'option A est retenue par le maître d'ouvrage pour l'utilisation des résultats. 
Marché de maîtrise d'œuvre décomposé en tranche : Non 
 
Mission de base suivant loi MOP composée des éléments de mission suivants : 
 

Code Libellé 
APS Avant-projet sommaire 
APD Avant-projet détaillé 
PRO Projet 
ACT Assistance contrat travaux 
VISA Visa 
DET Direction exécution travaux 
AOR Assistance opérations réception 

 
Missions complémentaires : 

 
Code Libellé 
DIA Diagnostic 
ENV Environnement 

 
Le maître d'œuvre devra intégrer l'obligation de Plan de Prévention dans les documents de 
consultation des entreprises / CCTP. 
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Les délais d'exécution (exprimés en nombre de semaines calendaires) des documents 
d'étude, du dossier des ouvrages exécutés et le nombre d'exemplaires à remettre sont les 
suivants : 

Code 
Délai en semaines 

calendaires 
Nb d’exemplaires* 

APS/APD 3 semaines 
4 papiers dont 1 sur support 
informatique reproductible 
ou par voie électronique 

PRO 

DCE 

ACT 

3 semaines 

2 semaines 

1 semaine 

DOE 4 semaines 4 papiers dont 1 sur support 
informatique (plans en 
.dwg) reproductible ou par 
voie électronique 

 

*En cas de besoin :  

1 exemplaire pour les 
autorisations d’urbanisme 
(PC, PD, ou DP) 

DIA 2 semaines 

 
Contrôleur technique : 
Nombre minimum d’heures obligatoires en « phase chantier » : 24 

Code Libellé 

L Solidité des ouvrages et des éléments 
d’équipements indissociables 

S Sécurité des personnes dans les constructions 
LE Solidité des existants 

 

Mission complémentaire forfaitisée :  
Code Libellé 

VERIF TEC Vérifications techniques avant mise sous 
tension (Décret 72-1120) 

 
Coordonnateur SPS :  
 
Aucune coordination sécurité et protection de la santé n'est à prévoir pour cette opération. Par contre, 
elle fait l'objet d'un plan de prévention au sens des dispositions du décret n°92- 158 du 20 février 1992.  
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